
 

 
Avec l’arrivée de l’automne, débute dans nos forêts un des moments forts de 
l’année : le Brame du cerf. Il marque la saison des amours de cet animal 
majestueux. Une expérience incroyable à vivre au cœur du Parc Animalier du 
Domaine des Grottes de Han ! 

 
L’automne est une saison magnifique qui réchauffe Dame Nature de ses couleurs chaudes. Dès 
la mi-septembre, la forêt flamboyante devient le théâtre d’un spectacle unique qui trouble sa 
quiétude, celui du Brame du cerf. Durant sa période de rut, le prince des forêts sort de sa 
discrétion légendaire pour s’adonner à des combats violents avec les autres mâles, ses rivaux. 
Il pousse un cri rauque et puissant, le Brame, afin d’attirer les femelles et d’intimider ses 
concurrents potentiels. C’est le meilleur moment de l’année pour observer ce superbe animal 
qui règne sur nos forêts depuis la nuit des temps !  
 
Le Brame captive, intrigue, vous fait sentir proches de la Nature et de ce qu’elle a de plus 
sauvage.  
Chaque année, le Domaine des Grottes de Han organise des visites spéciales afin de faire 
profiter ses visiteurs de cet instant unique au milieu de son Parc et de ses 250 hectares de 
Nature préservée. Ces visites sont encadrées pour respecter au mieux les animaux et bénéficier 
d’une écoute de qualité. Elles ont lieu au lever du jour ou au crépuscule, moments les plus 
propices pour apprécier, dans toute sa splendeur, ce spectacle naturel d’exception. 
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➔ Le Brame du cerf au lever du jour 

Une balade guidée à pied sur le Sentier pédestre du Parc Animalier pour admirer ce 
merveilleux spectacle de la Nature. 

 
• Dates : 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 17/10 

• Horaire : rendez-vous à 7h (le petit déjeuner est offert) 

• Lieu de rendez-vous : accueil du Domaine 

• Durée : 2h30 

• Prix : 25 €/adulte et 18 €/enfant (6-12 ans) 

• A prévoir : vêtements chauds et chaussures de marche 

• Plus d’infos : https://grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/brame-au-

lever-du-jour ou par téléphone au +32 (0)84 37 72 13 
 

➔ Le Brame du cerf au crépuscule 

Une balade guidée en Safari-car dans le Parc Animalier pour assister à ce moment si important 
dans la vie de notre harde.  
Et pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir, Le Pavillon, restaurant situé à la sortie de la 
Grotte, propose un repas après la balade.  
 

• Dates : 18/09, 19/09, 25/09, 26/09, 02/10, 03/10, 09/10, 10/10 

• Horaire : rendez-vous à 18h 

• Lieu de rendez-vous : accueil du Domaine 

• Durée : 2h 

• Prix : 23 €/adulte et 16 €/enfant (6-12 ans) 

• A prévoir : vêtements chauds et chaussures de marche 

• Plus d’infos : https://grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/brame-au-

crepuscule ou par téléphone au +32 (0)84 37 72 13 
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➔ Le Safari photo :  

Une balade dédiée aux amateurs de photos ! Au petit matin, un Safari-car vous déposera 
au plus près des animaux dans le Parc Animalier afin de prendre de magnifiques clichés. 

• Dates : 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10 

• Horaire : rendez-vous à 7h30 (le petit-déjeuner est offert) 

• Lieu de rendez-vous : accueil du Domaine 

• Durée : 4h 

• Prix : 30 €/adulte 

• A prévoir : vêtements chauds et chaussures de marche 

• Plus d’infos : https://grotte-de-han.be/experiences/visites-speciales/safari-photo 
ou par téléphone au +32 (0)84 37 72 13 

Attention :  

- Réservation obligatoire : achat en ligne via le site Internet https://grotte-de-

han.be/experiences/visites-speciales ou par mail à reservations@grotte-de-han.be 
- Le port du masque est imposé (à partir de 12 ans) dans les véhicules. Il est vivement 

conseillé, et pourra selon les circonstances être imposé, à d’autres endroits en fonction 
de l’affluence.  

- Le nombre de places est limité ! 
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